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L' invention est relative a un procede de marquage indelebile

par un signe transparent d'un verre optique mineral, notatnment mais non

exclusivement d'un verre de lunette, lors d'une operation de traitement

de surface. L' invention est egalement relative a un verre optique mine-

5 ral marque de maniere indelebile par le procede.

II est actuellement connu d'apposer des signes sur des verres
optiques, par exemple des verres de lunette , par gravure du verre au

moyen d'un diaroant. Ce procede de marquage, cependant, presente Tin-
convenient que Tepaisseur du verre est diminuee par la gravure, et

10 que done les proprietes de ce verre optique sont modifiees dans les zones

gravees. De ce fait, dans le cas de verres de lunette , cette gravure

peut constituer une gene pour 1 'utilisateur, etant donne qu'elle est
susceptible de modifier localement ses proprietes optiques.

Un des buts de la presente invention est de proposer un pro-

15 cede de marquage indelebile d'un verre optique mineral par un signe

transparent, qui ne modifie pas Tepaisseur du verre, et qui done

n'altere pas les qualites de gross issement de celui-ci.

Un autre but de la presente invention est de proposer un

procedi de marquage qui se combine avec un procede de traitement de

20 surface de ce verre.

D'autres buts et avantages de la pr§sente invention apparai-

tront au cours de la description qui va suivre, qui n'est cependant

.
donnee qu'a titre indicatif, et qui n'a pas pour but de la limiter.

Le procede de marquage par un signe transparent d'un verre

25 optique mineral, notamment mais non exclusivement d'un verre de lunette,

lors d'une operation de traitement de surface, par exemple un traitement

de teinte, est caracterise par le fait que Ton dispose sur la surface

du verre qui est soumise au traitement un cache adhesif, presentant

une forme sensiblement identique a celle du signe dont on desire marquer

30 le verre, ou une forme complementaire de ce signe par rapport a la sur-

face du verre, on soumet la dite surface au traitement puis on retire

le cache.

Le verre optique mineral marque, notamment mais non exclusi-

vement le verre de lunette, ayant subi une operation du type traitement

35 des surface , est caracterise par le fait qu'il presente un signe trans-

parent, se oistinguant du reste de la surface du verre apres traitement,

sensiblement de la meme maniere qu'un verre non traite se distingue

d'un verre traite, ou qu'un verre traite se distingue d'un verre non
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traite.

[.'invention sera mieux comprise si Ton se refere a la des-

cription ci-dessous, ainsi qu'aux dessins en annexe qui en font partie

integrante.

Les figures 1 a 4 representent, a titre d*i llustration, les

5 phases successives du procede selon V invention dans un mode de mise en

oeuvre non limitatif.

Dans ces figures, on a represents en 1 un verre optique mine-

ral. Ce verre est de toute nature appropriee, il peut etre par exemple

un verre de lunette, un verre de montre, etc

10 On a par ailleurs schematise en 2 un cache representant un

signe dont on desire marquer le verre. Dans les figures, ce signe se

presente sous la forme de la lettre 11H " . Naturellement, cette forme

n'est donnee qu'a titre d'i llustration, et tel que eel a ressortira de la

description de mani§re evidente, toute autre forme de signe peut etre

15 obtenue pour le marquage.

De preference, le cache 2 est adhesif. On a represents dans

les figures 1 et 2 1
1 application de ce cache adhesif sur la surface du

verre qui sera soumise a un traitement de surface, § 1 "emplacement oO

le marquage est disire.

20 Dans la figure 3, on a schematise le verre 1 et le cache 2

apr§s traitement de sa surface.

Le traitement est de toute nature appropriee, etpeut consis-

ter par exemple en un traitement pour teinter la surface du verre. Ce

traitement est connu de 1 'Homme de l'Art, il consiste , par exemple a

25 sublimer une substance pulverulente dans une atmosphere sous vide, par

chauffage, cette substance sublimee s'incrustant dans la surface du

verre. Elle donne done au verre une teinte variable en fonction de la

nature de la substance- II faut remarquer que ce traitement est super-

ficiel, et qu'il presente Tavantage de donner au verre une teinte uni-

30 forme, meme si celui-ci presente une epaisseur variable.

La figure 3 schematise done le verre 1, et son cache 2 apres

ce traitement superficiel. II faut remarquer que la substance sublimee,

ou d'une maniere generale le traitement superficiel, a et§ effectue

aussi bien sur le verre que sur le cache.

35 Ainsi, dans la phase suivante, representee en figure 4, on

detache ou on decolle le cache 2 de la surface du verre 1. Le cache a

preserve lors du traitement une zone 3 du verre presentant une forme
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tiques a eel les du verre avant son traftement.

inverse JlaTjT"""'^ * ""^ P°U,TSit se fa,re *
Cresen" * f°™ * celnl du cache

et ses a»^ .d*sifs . soot insMS1bUs , ce chauff
- •
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inre,'tlM Pennet de marker de maniene
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que a un

sensing de 1. Le J£ ™"™ ."7 J™"—

'

d'un verr* tM4+* •
traite se distingueun verre traite ou mversement.

11 faut Pai" ameurs remarquer que la transparence du verrene se trouve pas affecteepar ce .arquage de manl ere sensible et cueen particular pour un verre de lunette, les ounces s
'

es p„-pnetes optiques entre une zone .arquee, et une zone qui a sub le

nTrii:;: ir:;
b,enent ies ^s dif~ -~ -~un verre traite et un verre non traite.

D'autrepart, Tipaisseurdu verre n'est pas modifiee enrticulier au niveau de la zone .ar.uee, et de ce f it les Z7uZde grossissement du verre ne sont pas ^difiees, meme locale^nt
La presente invention presente de nombreuses applicationsnotannnent mais non exclusive,™* dans le domaine des verre

^

des verres de roontre, etc....
lunette,

Naturellement, la presente description n'est donnee qu'5tnre indicatif, et Von pourrait adopter d'autres .ises en I , lapresente invention sans pour autant sortir du cadre de celle-ci
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REVENDICATIONS

1. Procede de marquage indelebile par un signe transparent

d'un verre optique mineral, notamment fnais non exclusivement d'un verre
de lunette, lors d'une operation de traitement de surface, par exemple
d'un traitement de teinte, caracterise par le fait que Ton dispose sur
la surface du verre qui est soumise au traitement un cache adhesif pre-
sentant une forme sensiblement identique a celle du signe dont on desire
marquer le verre, ou une forme coraplSmentaire de ce signe par rapport
a la surface du verre, on soumet la dite surface au traitement puis on

retire le cache.

2. Procede de marquage selon la revendication 1, le traitement
de surface consistant d'un traitement a chaud, caracterise par le fait

que l'on utilise un cache adhesif insensible et resistant a la tempera-

ture de traitement.

3. Verre optique mineral, marque par le procede selon Tune
quelconque des revendi cations 1 ou 2, notamment mais non exclusivement
verre de lunette, ayant subi une operation du type traitement de surface,

caracterise. par le fait qu'il presente un signe indelebile transparent,
se distinguant du reste de la surface du verre apres traitement sensi-

blement de la meme maniere qu'un verre non traite se distingue d'un

verre traite, ou qu'un verre traite se distingue d'un verre non traite.
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